Les PLANTES GRIMPANTES
Vocabulaire et lexique de base ‘A propos’ des plantes grimpantes
Les différents organes végétatifs spécifiques:
Vrille: Feuille
ou tige
modifiée
s’enroulant
autour d’un
support
quelconque.
Organe volubile: Tige ou feuille (du
latin volubilis, « qui tourne ») :
s'enroulant toute seule dans le sens des
aiguilles d’une montre Ex.(Wisteria
japonica) ou dans le sens contraire des
aiguilles Ex. .(Wisteria sinensis).
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Ventouse: feuille modifiée,
plusieurs par “feuille”, très
adhérent.

Tige ligneuse ou sarmenteuse: Sans
organe spécifique d’attache mais
croissance orientée ( Les végétaux
prenant appuis sur les parties
ligneuses développées).
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Crampon ou racines adventives.
rôle d’ancrage seulement.

Epine: Feuille modifiée. Il s’agit
plutôt d’un mode d’attache
“naturel”.
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Les différents mécanismes spécifiques aux plantes grimpantes:
Le volubilisme utilise deux type de tropisme : Un tropisme est une réaction
d'orientation des organes d'une plante (racines, tiges, feuilles, fleurs,
etc.) pour orienter la croissance de la plante et lui permette de s'attacher
à son support :
Les 2 types de tropisme sont:
Le thigmotropisme : le contact au niveau
d'une zone de croissance peut provoquer
une inhibition locale de croissance, d'où
une courbure dirigée vers le support.
La Circomnutation. Phénomène par lequel
une plante subit une rotation au cours de
sa croissance, créant des
formes hélicoïdales. possibilité d’orientation
en fonction de l’éclairement (position du
soleil). Ou autre facteurs climatiques
comme le vent.
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1/PALISSAGE Mode
d’attache artificiel

2/HAUBANAGE: Mode
d’attache artificiel

3/TUTEURAGE: Mode
d’attache artificiel

http://fr.wikipedia.org/wiki

http://jardidestock.en-prod.com/

http://www.thuilleaux.com/l

Différents opérations culturales utilisées pour
diriger leur croissance et leur développement:

http://auxbrinstresses.fr/

http://www.treillages.com/

http://upload.wikimedia.org/

4/INSTALLATION D’un treillage: Assemblage de tringles, l'ensemble formant des parois ajourées
destinées à supporter des plantes grimpantes, les espaliers ou à ménager des séparations, les
palis ou palissades. C'est un élément de décoration des jardins dans l'architecture classique.
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Mode Volubile

Les PLANTES GRIMPANTES Modes d’attache

Akebia quinata
LARDIZABALACÉES

Petite plante peu répandue à floraison spectaculaire : fleurs
mâles et femelles sont ensembles sur la même hampe, les
femelles à la base et les mâles à l’apex.
Feuille composée à 5 folioles pétiolées.
Le fruit comestible de la taille d’un Kiwi est rare en France.

Chèvrefeuille
Lonicera henryi
Lonicera periclymenum
Lonicera X heckrottii
CAPRIFOLIACÉES

Feuilles opposées décussées sessiles.
L’espèce henryii est persistante à floraison rouge-jaune
L’espèce periclymenum est caduque. C’est le plus classique,
assez spontané, mellifère, floraison jaune
L’espèce X heckrottii est caduque à fleur rouge à l’extérieur
et orange à l’intérieur.

Clématite hybride
Clematis X

Les feuilles sont aussi volubiles : la plupart des clématites
sont trifoliées et le pétiole est volubile. Lorsque les feuilles
sont tombées, ses folioles ressemblent à des vrilles.
Nécessitent d’avoir les pieds à l’ombre et la tête au soleil.
Taille difficile car beaucoup de bois entremêlé. Recépage
possible. (voir Horticole pour les périodes de taille).
‘Jackmanii’ : fleur violette, très florifère.
‘Nelly Moser’ : fleur blanche à nervure rose, très florifère.
La clématite sauvage a une fleur à 5 pétales en étoile.

Clématite sauvage
Clematis vitalba
RENONCULACÉES

Fleur de la passion - Passiflore
Passiflora caerulea
PASSIFLORACÉES

Glycine de Chine
Wisteria sinensis
Wisteria sinensis ‘Alba’
FABACÉES
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Glycine du Japon
Wisteria floribunda
FABACÉES

Pas très rustique dans le Nord.
Sous le gel, le bois peut éclater.
Feuille composée imparipennée.
Fleurs en grappe pouvant
atteindre 1,50 m selon les cultivars.
Enroulement horaire.
Très puissant (attention aux
clôtures) et de bonne croissance

Kiwi

Bois fort et duveteux, bonne
croissance.
Feuille simple, ronde à petites
dents sur la marge
Fleur jaune.
Dioïque : 1 mâle pour 1 à 6
femelles.
Bonne fructification au bout de 4 à
5 ans. Maturation tardive, juste
avant l’hiver.
Assez puissant (attention au
palissage).
Exposition, ensoleillée et abritée.
Tailler en calice et sélectionner les
bois.
‘Solo’ : monoïque. Fructification
abondante mais fruit plus petit.

Actinidia chinensis
Actinidia chinensis ‘Solo’
ACTINIDIACÉES

Rustique, à la fleur très spectaculaire pouvant atteindre 10
cm de diamètre.
Peu fructifère au nord.
Fruit orange clair, ovale, non comestible.
C’est une petite plante, assez fragile, aimant la lumière.
La plus rustique, n’apprécie pas trop les sols calcaires.
Feuille composée imparipennée.
Fleurs en grappe pendante d’une 30aine de cm, bleu-violet.
‘Alba’ : fleur blanche.
Enroulement antihoraire.
Très puissant (attention aux clôtures) et de bonne croissance.
On peut les monter en tige sur 1 ou 2 m, puis les laisser
retomber.
Végétal idéal pour couvrir un arbre mort car elle va tenir la
charpente.
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Source
http://cfppah.free.fr/grimpantes.htm

Polygonum aubertii ou
Fallopia balschuanica
POLYGONACÉES

Envahissante, à croissance forte
(3m/an).
Idéale pour cacher quelque chose
rapidement.
Fleur blanche, de juin à
septembre.
Bouturage facile.

À Ventouses

Vigne vierge
Parthenocissus tricuspidata
Parthenocissus quinquefolia
VITACÉES

tricuspidata : feuille simple à 3 lobes.
quinquefolia : feuille composée à 5 folioles.
Extrémités volubiles parfois.
Grand intérêt ornemental en automne. Les
feuilles tombent dès les premiers froids.
Mellifère malgré une floraison discrète.
Les ventouses sont très puissantes et peuvent
faire sauter les vieux joints.
Très envahissante, il faut éviter de la laisser
monter sur les toits.
Croissance rapide.

À Crampons
Bignone
Campsis (ou Bignonia) radicans
Campsis radicans ‘Flava’ (fleurs jaunes)
Campsis X tagliabuana ‘Mme Galen’ (fleurs rouge-orange)
BIGNONIACÉES

Feuilles opposées composées à folioles dentées.
Fleurs en trompettes, de juillet à septembre.
Plante vigoureuse à croissance rapide.
L’espèce radicans est la plus courante.
Exposition ensoleillée
Taille courte à 1 ou 2 yeux.

Hortensia grimpant
Hydrangea petiolaris
SAXIFRAGACÉES

Croissance moyenne.
Floraison estivale intéressante : couronne de fleurs stériles (pétales seulement)
entourant les fleurs fertiles sans pétales.
Peu pousser en pleine terre mais sans excès de calcaire. Pas trop de soleil, exposition au
Nord possible.

Lierre commun
Hedera helix
Hedera helix ‘Elegantissima’ (marginé blanc crème)

Feuille polymorphe :
au sol ou à la fructification, simple, entière
en grimpant, lobée palmée
Espèce helix : petite feuille.
Espèce canariensis : feuille moyenne.
Espèce colchica : grande feuille très tombante, à l’aspect maladif

Lierres
Hedera canariensis ‘Gloire de Marengo’ (marginé blanc)
Hedera colchica ‘Dentata variegata’ (marginé jaune)
Lierre d’Irlande
Hedera helix ‘Hibernica’
VITACÉES
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Hedera helix ‘Hibernica’ idéal pour les haie sur mur. Vigoureux et à croissance rapide.
Feuille coriace. Ne pas laisser monter sur les petites charpentes des arbres.
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À Épines Souvent palissés
Églantier
Rosa canina
ROSACÉES

Feuille composée vert clair à 7 folioles.
Sert de porte-greffe aux rosiers dont les
feuilles vert foncé composées sont à 3 ou 5
folioles.

Ronce
Rubus tricolor
ROSACÉES

Très basitone, fait beaucoup de bois mort.
Feuille composée trifoliée.
Beau feuillage automnal.

Rosa X

Rosiers grimpants.

À Vrille
Vigne à vin
Vitis vinifera
Vigne ornementale
Vitis coignetiae
VITACÉES

Grosse feuille simple très nervurée aux belles
couleurs automnales.

À Palisser
Jasmin d’hiver
Jasminum nudiflorum (fleur jaune)
Jasmin d’été
Jasminum officinale (fleur blanche et
odorante)
OLÉACÉES

Les fleurs du jasmin d’hiver deviennent transparentes sous
l’action des grands froids. Floraison possible jusqu’en avril.
Le jasmin d’été fleurit de juin à octobre.
Bois vert, carré.

Pyracantha
Cotoneaster (franchetti, lacteus)
Certains Camélia
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LIERRE COMMUN
•

Feuilles : Simples,alternes, dentées et
lobées chez les rameaux végétatifs, entières
chez les rameaux floraux, coriaces et
persistantes,.

•

Inflorescences : En grappes d’ombelles

Etymologie: Nom latin de la plante.

globuleuses à petites fleurs simples de
couleur jaune.
•

Fruits : Baie noire, orange ou jaune qui comprend 3
à 5 graines.

•

Particularités : Très polyvalent: Sous bois,
garniture de murs pour l’espèce type. Présence de
crampons sur les tiges. Fleurs mellifères et fruits
très toxiques.

•

Comment me reconnaît-on?

Hedera helix ARALIACEES
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VIGNE VIERGE
•

Feuilles : Simples,opposées,trilobées.
Présence de vrilles courtes et de ventouses
adhésives.

•

Inflorescences : En cymes de fleurs à 5 pétales

Etymologie: Du grec parthenos = vierge et kissos =
lierre.

exceptionnellement 4.

•

Fruits : Baie bleu noirâtre, qui comprend 4 graines
globuleuses.

•

Particularités : Le cultivar ou variété veitchii à des
feuilles + petites que l’espèce type (ressemble à
une forme juvénile).Feuillage très coloré en
automne, attention au développement important.

•

Comment me reconnaît-on?
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Parthenocissus tricuspidata ‘Veichii’ ou
var. veitchii VITACEES

CHEVREFEUILLE GRIMPANT
•

Feuilles : Simples,opposées, semipersistantes, ovales, lancéolées, presque
glabres, vert pâle dessous.

•

Inflorescences : Fleurs en tube allongé, par
paires axillaires, 3-5cm, blanches virant au
jaune.

•

Fruits : baies globuleuses noires, de la
grosseur d’un pois, toxiques.

•

Particularités : Cultivar très odorant, floraison de
mars jusqu’au fortes gelées.très vigoureux et
persistant.

•

Comment me reconnaît-on?

Etymologie: Dédié à Adam Lonitzer (1528-1586)
médecin bot.).

Lonicera japonica ‘Halliana’
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CAPRIFOLIACEES

CLEMATITE DES MONTAGNES
•

Feuilles : Composées de 3 folioles
glabres, ovales, dentées et aigües, vert
bronzé face sup..

•

Inflorescences : Fleurs solitaires ou réunies
en cyme apétales à 4 sépales rose satiné, de
6 à 10 cm de diamètre.

•

Fruits : Akènes (fruits secs) terminés par un
style persistant plumeux.

•

Particularités : Liane atteignant 5m. Présence d’un
gros bouquet d’anthères jaunes au centre de la
fleur. Très vigoureuse. Floraison printanière.

•

Comment me reconnaît-on?

Etymologie: Du grec klêmatis, branches menues.

Clematis montana ‘Tetrarose’
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RENONCULACEES

GLYCINE DE CHINE
• Feuilles : Composées de 7 à 13
folioles elliptiques à ovales de 30 à
40 cm de longueur.
•

De Pensylvanie.

Inflorescences : En grappes pendantes et
terminales. Les fleurs papilionacées sont
bleues, lilas à blanches suivant les cultivars.

•

Fruits : Gousses coriaces contenant des
graines (étranglées entre les graines),
caractéristiques de la famille.

•

Particularités : Liane atteignant 30m. Fleurs
parfumées. Floraison printanière. S’enroule dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre
contrairement à sa cousine du Japon.

•

Etymologie: Dédié à Caspar Wistar (1761-1818) prof. à l’univ.

Comment me reconnaît-on?

Wisteria sinensis
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PAPILIONACEES

